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Vous avez été nombreux à participer à la Fête de la Crau qui
nous avait tant manqué après
deux années d’interruption.
Nos traditions, notre histoire,
nos paysages ont été au cœur
d’un week-end exceptionnel qui
nous a fait chaud au cœur.

C

e numéro porte le souffle
d’une saison festive qui a
démarré à plein régime
et annonce pour le mois de juin
puis l’été à venir des événements
qui marqueront les esprits.

Le samedi précédent, c’est Plus
propre ma ville qui nous avait
largement mobilisés pour une
matinée consacrée à la protection de l’environnement et la
propreté de notre cadre de vie.
À chaque fois, nos associations
répondent présentes, à chaque
fois,VOUS répondez présents.
Cet esprit fosséen est notre bien
le plus précieux, il se transpose

9

dans la solidarité, dans les festivités, dans les initiatives et dans
l’inventivité.
Fos fête la mer en sera l’exemple
avec une course de radeau inédite sur laquelle nos associations
travaillent depuis des semaines !
Ne ratez surtout pas cette journée
exceptionnelle.
Notre fil rouge de solidarité envers
l’Ukraine se poursuit avec notre
centre de réfugiés qui a ouvert ses
portes et nous permet d’accomplir
notre devoir de solidarité dans les
meilleures conditions. Je renouvelle mes très sincères remerciements aux services municipaux et
à l’ensemble des partenaires, privés
et institutionnels, qui ont rendu ce
projet possible.
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L’exercice Domino a par ailleurs
illustré la capacité des services
de la Ville à faire face au risque
naturel et industriel.
Fos est multiple et active, comme
le sera l’été à venir avec, par
exemple, l’exposition dans les
souterrains de l’Hauture consacrée au cinéma et nos Cabanes
du port plébiscitées l’an dernier
par 100 000 personnes.
Profitez pleinement de ce mois
de juin et de la dynamique de
notre ville.
Jean Hetsch
Maire de Fos-sur-Mer
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Un voyage au centre du cinéma
Après la musique en 2021, Voyage au centre du cinéma vous
propose, dès le 17 juin, une véritable immersion dans l’histoire
et les techniques du cinéma, dans le souterrain de l’Hauture.

PA R C O U R S DA N S
L E S O U T E R R A I N D E L’ H A U T U R E

© Michel Serra

L’HISTOIRE ET LES
TECHNIQUES
DU CINÉMA

E

n 2021, près de 5 000 personnes
avaient profité de Mélodies
en sous-sol, véritable odyssée
proposée dans un lieu insolite, pour
découvrir l’histoire de la musique et
les différents styles musicaux, présentés à l'aide des dernières technologies.
Les visiteurs, les petits comme les plus
grands, étaient accourus nombreux,
n’hésitant pas à revenir avec des amis
ou de la famille. Cette année, Voyage
au centre du cinéma, c’est le nom
de cette nouvelle exposition ludique,
interactive et technologique, garde la
même ambition de permettre au plus
grand nombre de se cultiver, tout en
s’amusant, quel que soient ses goûts
cinématographiques ou son âge.

Informations pratiques

Dès le 17 juin, le public pourra
découvrir Voyage au centre du cinéma
dans le souterrain de l’Hauture.
Pour la visite, comptez entre 45 et
60 minutes, voire plus, pour tous
ceux qui souhaiteront faire durer
le plaisir. En entrant, vous pourrez suivre un cheminement en
25 étapes qui vous fera revivre l’histoire et les techniques du cinéma,
des frères Lumière à nos jours, avec
l’utilisation des dernières technologies immersives comme la réalité
virtuelle. Vous pourrez aussi vous
essayer au doublage des voix, à la
présentation devant un fond vert,
répondre à des quizz et participer
à des jeux. Tout au long du parcours, vous découvrirez différents
décors inspirés de westerns, de films
d’horreur ou de science-fiction.
Une cinquantaine de panneaux et
d’écrans vous plongeront également dans l’histoire du cinéma, au
travers d’œuvres incontournables
comme, par exemple, Interstellar,
Freddy les griffes de la nuit,
Le Château de ma mère, Les
Bronzés font du ski, Star wars, Le
Livre de la jungle, Indiana Jones
ou encore E.T. D’autres surprises
vous attendent, alors n’hésitez pas !
Venez voyager avec nous dans la
magie du septième art. ❚

Voyage au centre du cinéma vous accueille du 17 juin au 18 septembre. Tarif : 2 €
entrée gratuite pour les moins de 12 ans. La billetterie est située sur place, aux
heures d’ouverture de 10h à 12h et de 16h à 19h. Quatre visites guidées nocturnes de
19h à 22h sont également prévues les 7 et 28 juillet ainsi que les 4 et 18 août. Cette
année, des escape-games seront également organisés sur place les 6 et 27 juillet ainsi
que les 3 et 17 août. Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme.
& 04 42 47 71 96

DU 17 JUIN AU
18 SEPTEMBRE 2022

entrée

2€

DIRECTION DES FESTIVITÉS & DU TOURISME
✆ 0 4 4 2 4 7 7 1 9 6 / W W W. F O S - S U R - M E R . F R

Le mot
de l'élue
Anne-Caroline
Walter-Cipréo
adjointe au maire déléguée au
Tourisme, aux Festivités et aux
Animations

Fort du succès
de Mélodies en
sous-sol en 2021,
c’est une nouvelle
g r a n d e ave n ture culturelle
qui vous attend
cet été avec Voyage au centre du
cinéma. Grâce à ce nouveau thème
fédérateur, avec des références cinématographiques qui parleront au plus
grand nombre, les petits comme les
plus grands, cette immersion dans
l’histoire et les techniques du cinéma
est l’assurance de passer un très bon
moment en famille ou entre amis,
symbole de la volonté de la municipalité de proposer des temps forts
accessibles à tous et à destination des
publics les plus larges. Cette odyssée ludique, interactive et technologique dans l’univers du septième
art va, à coup sûr, vous émerveiller.
Une exposition à ne manquer sous
aucun prétexte !
Juin 2022 / 3
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Le retour en force
de la Fête de la musique
Après une édition 2021 organisée dans des conditions difficiles
en raison de la crise sanitaire, la Fête de la musique va retrouver
toute sa place à Fos-sur-Mer le mardi 21 juin prochain.

© Michel Serra

U

n mois à peine après la réouverture des terrasses, la Fête de la
musique 2021 avait permis aux Fosséens de se retrouver pour un
moment de convivialité bienvenu dans un contexte difficile, avec
une programmation adaptée à la situation sanitaire. Cette année, le retour à la
normale offre, à nouveau, la possibilité aux musiciens amateurs ou confirmés
de s’inscrire plus nombreux auprès de l’Office de tourisme afin de participer
à ce rendez-vous traditionnel. Même si, à l’heure du bouclage du numéro
de Votre Mensuel, la programmation n’était pas encore totalement bouclée,
cette édition 2022 s’annonce riche et variée, avec la présence de nombreux
musiciens en herbe ou confirmés, dans le Centre ancien et notamment
sur la place de la République, place de l’Hôtel de ville, les squares Conil
et Demoustier ainsi qu’à l’église Saint-Sauveur, de 19h jusqu’à 23h30.
Du rock, du jazz ou encore par exemple du classique, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges. Yvan Gabelier, directeur de l’Office de tourisme
précise : « La Fête de la musique a toujours autant la côte. Elle permet aux
musiciens et chanteurs de se retrouver, tout en leur offrant la possibilité de
se produire devant un public. C’est un rendez-vous également très apprécié
par les Fosséens qui aiment flâner pour découvrir les groupes et profiter de
ce premier soir de l’été. » ❚

Le rendez-vous des voisins

«

C

’est vraiment l’occasion de passer
une belle soirée tous ensemble ».
Comme chaque année Michèle
va organiser la fête des voisins dans son
quartier le 3 juin prochain : « L’ambiance
est très bonne dans notre lotissement, situé
près de La Cartonnerie. La Fête des voisins
nous permet de nous retrouver pour un
moment festif. Quelques jours avant, je fais
le tour des boîtes aux lettres pour inviter les
participants. Le soir même, chacun apporte
quelque chose pour le repas. Généralement,
nous sommes une trentaine. Pendant la
soirée, nous pouvons également profiter des
animations proposées par la Commune. »
La Fête des voisins, décalée en 2021 au
mois de septembre, en raison du contexte
sanitaire, aura bien lieu cette année avant

4 / Juin 2022

les vacances d’été. Les participants avaient
jusqu’au 20 mai pour s’inscrire auprès de
l’Office de tourisme qui, pour l’occasion,
met des tables et des chaises à disposition.
Il propose également des animations itinérantes qui font le tour de la cinquantaine de
points de rencontre généralement organisés
un peu partout en ville et regroupant parfois jusqu’à 1500 personnes au total. Parmi
eux, Jean-Marie, habitant des Carabins,
est un habitué de la Fête des voisins :
« C’est l’un des rares moments où nous
pouvons prendre le temps de mieux nous
connaître. On se retrouve à 30 ou 40 personnes et on passe une soirée agréable. L’année
dernière, nous avions réalisé une paëlla géante
et cela avait bien marché. Je pense que nous
referons pareil cette année ! » ❚

Fête
Voisins
DES

VENDREDI 3 JUIN 2022
Direction des Festivités et du Tourisme : 04.42.47.71.96 - www.fos-sur-mer.fr
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Fos fête la mer revient le 11 juin

© Michel Serra

Rendez-vous sur le port de plaisance Claude-Rossi pour une grande journée
de fête organisée par l’Office fosséen de la mer (OFM) en partenariat
avec la Ville et les associations nautiques de Fos-sur-Mer.

A

près deux ans d’absence liée à la crise
sanitaire, Fos fête la mer fait son grand
retour, grâce à la mobilisation des
associations nautiques fosséennes aux côtés de
l’OFM et de la Ville, afin de proposer une journée riche en animations et démonstrations. À
partir de 9h30, le public pourra découvrir gratuitement de nombreuses disciplines comme la
bouée tractée, la marche aquatique, la joute provençale, des balades en mer, la pêche, la plongée, le
paddle, du canoë-kayak, du dériveur ou encore
du catamaran. Les inscriptions pour participer à
ces différentes initiations se feront sur place auprès
des associations comme Fossa Mariana, Mer
nautisme environnement, Fos pêche plaisance,
le Centre fosséen de voile, l’association Mini-voiles de Fos, le club fosséen
de plongée et d’activités sous-marines,
Fos canoë-kayak, Fun Fos ou encore la Société
fosséenne de joute qui proposera, pour l’occasion, un espace restauration.
LA COURSE DE RADEAUX

Grande nouveauté de cette édition 2022,
la course de radeaux s’annonce comme un beau
moment de bonne humeur et de franche rigolade. L’appel lancé en février par René Morel,
le président de l’OFM, a été entendu. Pas

moins de 16 embarcations, fabriquées
par des associations
ou des particuliers,
sont inscrites. Mais
toutes devront passer
avant par une commission pour vérifier
la confor mité des
radeaux en termes
de sécur ité et de
protection de l’environnement. Samedi
11 juin, le public
pourra découvrir, dès
le début de matinée,
toutes les embarcations exposées sur le
parking situé derrière la capitainerie. Le début
de la course, prévue juste à côté sur la plage
du Phare, aura lieu à 16h, avec un parcours à
accomplir pour les équipages composés de 2 à 6
personnes, qui seront en plus déguisés pour
l’occasion. Un moment à ne surtout pas rater !
Juste après, une remise des prix, avec des lots
récompensant les trois premiers ainsi que le
radeau le plus original, le plus beau ou encore
le plus respectueux de l’environnement sera
organisée.
UN 27 E PAVILLON BLEU DES PLAGES
ET DES PORTS

Cette grande journée de fête sera également l’occasion pour Jean Hetsch, maire de
Fos-sur-Mer, accompagné de Jean-Yves Duboc,
élu délégué au Port de plaisance de hisser, à la
mi-journée, le 27e Pavillon bleu de l’histoire
fosséenne. Cette reconnaissance est le reflet de
la politique volontariste menée par la municipalité afin de garantir une qualité des eaux
de baignade excellente et des équipements du
port modernes et respectueux de l’environnement. En plus de son Pavillon bleu des plages et
des ports, Fos-sur-Mer possède la certification
« Ports propres » et le label Tourisme et handicap. ❚

Le mot
de l'élu
Jean-Yves Duboc
conseiller municipal délégué
au Port de plaisance

Vé r i t a b l e
moment de
c o nv iv i a l i t é
entre les différentes associations nautiques, Fos fête
la mer ouvre la saison estivale et
permet au plus grand nombre de
découvrir la richesse des activités
proposées au port de plaisance.
Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en avant les efforts
réalisés sur place par la municipalité afin de garantir un cadre de
vie exceptionnel avec l’obtention,
cette année encore, du Pavillon
bleu et la poursuite de la modernisation des infrastructures. Ainsi,
après le remplacement de la grue,
la sécurisation de l’aire de carénage, la mise en place de poubelles flottantes, c’est au tour des
sanitaires côté est d’être refaits. Le
remplacement de notre station de
distribution de carburant, avec un
ponton pouvant recevoir deux
bateaux et surtout une distribution 24h/24 7j/7, est également
prévu.
Juin 2022 / 5
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Sea, sun & sport !
Après deux ans d’interruption forcée en temps de crise sanitaire, le Beach soccer installe
son campement sur la plage du Cavaou du 11 juin au 9 juillet.
Il ouvre ainsi la saison des sports de plage, particulièrement alléchante cet été.

O

n a connu l’improbable « plage dynamique », lorsqu’on
n’avait pas le droit de poser une serviette pour s’y étendre,
même isolé sur le sable. C’en est une toute autre version
que propose à partir du mois de juin et pendant cet été plusieurs
associations sportives de la ville, plage du Cavaou : si les adeptes du
farniente pourront tranquillement lézarder au soleil et parfaire leur
bronzage, les amateurs d’exercice physique auront la possibilité de
soigner leur forme et de s’amuser à la pratique de différents sports.
Le volley ball tout d’abord, ou plus exactement le beach volley,
puisque deux terrains sont en libre accès (amenez un ballon), avec
poteaux et filets flamblant neufs, remplacés courant mai par les
services de la Ville. Des tournois sont aussi organisés en semaine
durant tout le mois de juin, dans le cadre de l’Union nationale du
sport scolaire. Le club Volley ball fosséen organise aussi un tournoi le 3 juillet, catégorie adultes. Auparavant, le 18 juin, ce sont
les jeunes qui pourront participer, avec le Handball club fosséen,
à un tournoi de sandball (dérivé du handball). Rendez-vous suivant
pour les amateurs de sport sur la plage ? Le beach rugby, avec le
Rugby club Ouest Provence Fos-Istres, qui organise le 13 juillet
une animation pour les 6-14 ans. Le 23 juillet, c’est un sport de
raquette qui prendra ses aises : le Tennis club attend les adeptes
des volées, passings et smashs pour s’éclater sur le sable du Cavaou.
Deux autres tournois de beach sports sont programmés en août :
celui de Fos Provence basket le 20 et un nouveau tournoi de
sandball le 21. Sans compter une initiation par le club Sport de
contact fosséen, qui déploiera son ring gonflable le dernier weekend de juillet.
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PRESQUE UN MOIS DE BEACH SOCCER !

L’association Beach soccer étoiles Sylvain Fos (BSESF) a été
créée par Guy Gilles (voir p. 24) à la mémoire de son fils,
passionné par cette discipline et hélas arraché à ses proches
en 2009, à l’âge de 17 ans. À son initiative, un vrai campement s’installe plage du Cavaou à partir du 11 juin et jusqu’au
9 juillet inclus. « Nous remercions vivement la mairie de nous
faire confiance chaque année et de nous autoriser à occuper
la plage et à l’animer par la pratique du beach soccer », tient
à souligner le président. La première manifestation semblable
s’est déroulée il y a 12 ans. Les éditions 2020 et 2021 ayant dû
être annulées pour cause de Covid, le « Beach soccer circus »
soufflera cette année sa dixième bougie. Stand buvette et restauration, barnums, caravane et tentes pour bivouaquer sur la
plage, ainsi que jusqu’à 5 terrains de jeu : BSESF met en place
un véritable village, comprenant un stand dédié à la prévention
routière, cause chère à Guy Gilles, Sylvain ayant été victime
d’un accident de la route. Pour le beach soccer proprement dit,
les tournois vont se succéder sur toute la période, des U10 aux
seniors en passant par les féminines (U13, U15 et seniors), les
vétérans faisant la clôture le 9 juillet. « En semaine, du 13 juin
au 9 juillet, nous accueillons tous groupes (scolaires, centres
sociaux ou autres), précise le président. Et nous dédions notre
manifestation cette année à la mise en place d’un stade de beach
soccer à Hann Bel-Air, la commune du Sénégal jumelée avec
Fos. Ses représentants seront présents. » Le programme complet
est en ligne sur www.bsesf.com. ❚
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Le Jeun’Estival pour bien
commencer les vacances
Avec des activités gratuites plus fun les unes que les autres, la jeunesse
est invitée à venir faire la fête sur la plage du Cavaou le 2 juillet.

© Michel Serra

la radio fosséenne Fossa FM. Pour se détendre
et se rafraichir entre deux challenges, deux
espaces buvettes seront également à disposition. Ouvert à tous, ce grand rendez-vous de
la jeunesse proposera également sur place un
hippocampe, fauteuil amphibien dédié aux
personnes à mobilité réduite afin de profiter
des joies de la baignade.

A

près le succès des éditions précédentes,
le Jeun’Estival 2022 s’annonce, une
nouvelle fois, comme un beau moment
de fête, placé sous le signe du sport, du loisir et
de la bonne humeur. Pendant tout l’après-midi,
de 14h à 20h, sur la plage du Cavaou, dans
un espace entièrement dédié, les adolescents
et les jeunes adultes vont pouvoir profiter de
toute une série d’activités, adaptées aux petits
comme aux plus grands, plus folles les unes
que les autres.

Jeun’Estival de 14h à 20h sur
la plage du Cavaou. Toutes les
animations sont gratuites. Pour
les bouées et la banane tractées,
une autorisation parentale,
obligatoire pour les moins
de 18 ans, sera téléchargeable
sur le site Internet de la Ville
de Fos-sur-Mer. Les parents
pourront également la remplir
directement sur place.Pensez à
vos casquettes, gourdes d’eau et
crème solaire.

Le mot
de l'élue
Mariama
Kouloubaly-Abello
adjointe au maire déléguée à la
Jeunesse
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DES ANIMATIONS GRATUITES

Il va vraiment y en avoir pour tous les goûts,
avec au total plus d’une quinzaine d’activités originales au programme. On peut citer
notamment une course d’obstacles dans l’eau,
les poteaux de Koh Lanta, un rouleau géant
flottant, du volley-ball flottant, deux bouées
licornes XXL d’une capacité de 6 personnes
chacune, des toboggans gonflables, un Hippoglouton géant, du bubble soccer. Il y aura aussi,
sur la plage, un parcours commando gonflable,
avec 10 ateliers d’une cinquantaine de mètres
de long, ainsi qu’une faucheuse infernale, un
jeu qui consiste à éviter une balayette en faisant des sauts sur son plot. La liste est encore
longue, on peut évoquer également une double
tyrolienne d’une longueur de 50 mètres ou
encore des bouées et une banane tractées.
Toutes les activités sont gratuites. Pendant
l’après-midi, l’ambiance sera aussi assurée par

En bref

MOBILISATION POUR LA JEUNESSE

Cette grande journée, dédiée aux adolescents
et jeunes adultes, est aussi le fruit de la mobilisation sans faille des agents municipaux à
commencer par le service Jeunesse, porteur de
l’événement, avec de nombreux partenaires
associatifs comme le Centre social fosséen, le
cinéma l’Odyssée, l’Office municipal des sports,
et de nombreuses associations. Dans le cadre
des démonstrations de sport beach, prévues
pendant tout l’été (voir page 6), de nombreux
clubs sportifs proposeront d’ailleurs, à l’occasion du Jeun’Estival, des séances de beach soccer, du rugby ou encore du hand, ainsi que de
la boxe. ❚

Grâce à la mobilisation du service Jeunesse
de la Ville et de
l’ensemble de
ses partenaires,
Jeun’Estival
s’impose, au fil des années, comme
un rendez-vous incontournable
pour les jeunes fosséens. Les nombreuses animations, toutes gratuites,
avec une série d’activités variées et
originales, permettront à nos adolescents et jeunes adultes de profiter, tous ensemble, d’un moment de
fête et de convivialité. Ce moment
très attendu est aussi l’occasion pour
eux de débuter les vacances scolaires de la plus belle des manières
dans un espace ludique qui leur
est entièrement dédié. Le samedi 2
juillet, le mot d’ordre est simple :
amusez-vous bien !
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Plus de 300 jeunes footballeurs
sous les caméras
La 2e édition de l’Ariane Fos cup sera entièrement filmée et retransmise en direct, comme une Ligue des champions pour les U11 !

L
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e dispositif avait fait sensation lors de
la création de l’Ariane Fos cup en
mai 2019, succédant à ce qui s’appelait jusqu’alors Tournoi international U11

de l’ES Fos : la compétition bénéficie de la
prestation technique d’O-live prod, une structure spécialisée dans la captation instantanée
multi-caméras d’événements. Autrement dit,
tous les matchs du tournoi sont retransmis en
direct sur Internet et notamment sur la page
Facebook de la Ville ! Mieux : un plateau
Web-TV animera la compétition avec les interviews de divers protagonistes et des acteurs du
milieu sportif fosséen. « Personne ne fait ça en
France ! », souligne fièrement Pascal Goncalvès,
le président de l’Étoile sportive fosséenne.
D’autant qu’il s’agit d’un tournoi de jeunes !
On imagine la joie des petits footballeurs,
âgés de 10 et 11 ans (c’est la catégorie U11),
filmés comme des pros un soir de Ligue des
champions ! Le plateau proposé est bien du
niveau Élite, avec trois clubs professionnels
représentés : Montpellier, l’Olympique de

Marseille et… le Paris Saint-Germain, pour
la première fois présent à ce tournoi ! « On
aura peut-être droit à un clasico », envisage le président avec gourmandise. Treize
autres formations se partageront l’affiche :
Sète, Draguignan, Alès, Fréjus, Martigues, La
Ciotat, La Busserine, Luynes… Quant à l’ES Fos,
elle alignera « une de nos meilleures générations
de U11 », promet Pascal Goncalvès. Rendezvous le 18 juin au stade de l’allée des Pins :
« J’ai fait la demande à la Métropole pour le
stade Parsemain le 21 septembre, mais ils m’ont
prévenu qu’ils ne pourraient me répondre
qu’en février ou mars. C’est trop tard pour
organiser le tournoi ! » Nouvelle illustration
qu’il serait temps que le stade revienne dans le
giron de la Ville, ce que le maire, Jean Hetsch,
réclame depuis longtemps, et son prédécesseur
avant lui. ❚

Les adieux du capitaine exemplaire

L

'ES Fos accueillait Cagnes-le-Cros
le 22 mai pour sa dernière rencontre
de la saison à domicile et une pluie
de buts a sanctionné les débats : victoire
4-3 des Fosséens, grâce à un triplé de
Patrao et un but de Delmas. L'ES Fos se
maintient officiellement en Régionale 1.
Surtout, ce match marquait les adieux
de John Di Maria, mis à l'honneur par le
club qui lui a offert un maillot spécial en
souvenir. « C'est un exemple pour tous
les joueurs du club, grands et petits », lui
a rendu hommage le président, Pascal
Goncalvès. John Di Maria, en dix ans à
l'ES Fos - dix ans de capitanat -, a totalisé
400 matchs pour les jaune-et-noirs. C'est
un grand Monsieur, aux qualités humaines
et sportives unanimement reconnues, qui
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tire sa révérence. Il met ainsi un terme à sa
carrière, même s'il continuera à taquiner
le ballon avec l'équipe des pompiers. Clap

de fin également pour un autre grand serviteur du club : Fred Saborit, l'entraîneur
des gardiens depuis 24 ans ! ❚

Événement
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Fos-sur-Mer

La « BYers family » a fêté
le maintien à Parsemain
Tandis que Fos Provence basket jouait au Portel pour
le décisif dernier match de la saison, les supporters ont
vibré à Parsemain et célébré une victoire héroïque.

© Marc Bernabeu

Dernière minute : après 18 ans sur le
banc des BYers, le maintien obtenu,
Rémi Giuitta a annoncé son retrait
du club.

Q

uand Fos Provence basket joue à pile
ou face son maintien dans l'Élite, obligé
de s'imposer au Portel, à 1035 km au
nord de Fos-sur-Mer, les supporters fosséens se
retrouvent à Parsemain pour vibrer de concert :
ils étaient le 17 mai près de 300 à être venus
assister à la retransmission du match sur grand
écran à la salle polyvalente. « Nous avons reçu
énormément de demandes, des supporters, des
abonnés, des partenaires, des élus, à commencer par le maire, Jean Hetsch : cette rencontre
suscitait un énorme engouement, explique
Christophe Sanchez, le directeur Marketing
du club. Aussi avons-nous organisé cette soirée,
un peu dans l'urgence, pour fêter avec toute la
"BYers family" ce match qui pouvait être historique. » Il le fut ! Pour la première fois de son
histoire, le club provençal a obtenu son maintien
en Betclic Élite, parmi les meilleures armadas du
basket français, où il évoluera donc à nouveau
la saison prochaine.
LA DÉLIVRANCE AU BOUT DU
SUSPENSE

Tout ne fut pas simple pour autant, loin s'en
faut ! À la lutte avec Paris et Orléans, Fos dispose au coup d'envoi du joker de pouvoir se
permettre le luxe d'une défaite, à condition que

ses rivaux ne l'emportent pas. Mais les scores
à la mi-temps, 34-50 pour Paris à LevalloisPerret et 35-52 pour Orléans à Gravelines, ne
laissent plus de place au doute : pour se sauver,
les BYers n'ont plus d'autre option que la victoire. Prenant la rencontre par le bon bout, les
Fosséens comptent jusqu'à 15 points d'avance
et Parsemain rugit de plaisir à chaque dunk de
Dokossi ou tir primé de Booker - auteur de 33
points hier soir, son record en carrière.Au micro
de Fossa FM commentant en direct le match
depuis la salle polyvalente, Mamadou, Donatien
et Sarkis exhortent les supporters fosséens à
« se faire entendre jusqu'au Portel » ! Menant
encore de 10 points à l'entame du dernier
quart-temps, les basketteurs fosséens retombent
alors dans leurs travers, commettant erreurs,
mauvais choix ou maladresses dans le money
time, la période de vérité des derniers instants
du match. Jusqu'à faire trembler Parsemain
d'angoisse lorsque les Nordistes reviennent
à 79 partout alors qu'il ne reste plus qu'une
demie-seconde au chronomètre ! La dernière
possession pour les BYers doit les contraindre
à une prolongation, en cas d'échec, ou leur
offrir le succès, s'ils parviennent à inscrire
un panier. Une demie-seconde, c'est peu :
juste le temps d'une passe pour un joueur qui

tire immédiatement. Parsemain retient son
souffle tandis que le ballon s'élève en direction
de Booker. Faute technique d'un Portelois,
synonyme de quatre lancers-francs ! Sans
trembler, le meneur de jeu fosséen convertit les
quatre. Score final : 79-83, explosion de joie à
Parsemain ! Le petit poucet de l'Élite a réussi
son pari et les couleurs fosséennes seront à
nouveau défendues la saison prochaine au plus
haut niveau.Tandis que les joueurs s'étreignent
sur la Côte d'Opale, la salle polyvalente exulte.
Let's go BYers ! ❚

Un grand spectacle
nautique
La 1re étape de la 21e édition du « 13
à la voile » se déroule à Fos-sur-Mer.
Cette compétition départementale
est destinée aux voiliers habitables de
7,5 à 13 mètres. Son dernier passage à
Fos-sur-Mer remonte à dix ans ! Une
vingtaine de bateaux vont prendre part
à la course, parmi lesquels « Fos fort »,
« avec les jeunes du Centre fosséen de
voile, souligne la présidente du club,
Sylvie Koetzel. Fos fort avait remporté
la dernière édition avant Covid : nous
avons un challenge, là ! » Une superbe
animation vous attend en tout cas sur le
port de plaisance Claude-Rossi le 26 juin
vers 12h30-13h, pour assister au départ
d’une régate sur le golfe de Fos, et le 27
juin vers 10h, où les concurrents quitteront Fos pour voguer sous d’autres vents.
« On est heureux de les accueillir, pour
renouer avec nos activités d’antan et réaffirmer notre caractère de ville sportive,
se félicite Jean-Yves Duboc, élu délégué
au Port de plaisance. On a la volonté, le
plan d’eau, les structures d’accueil : on
a tout ! »
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Les entreprises du territoire
se donnent rendez-vous à Fos-sur-Mer
Pour sa onzième édition, l’Agora du business est organisée à la Maison de la mer le jeudi
9 juin. Plus de 500 chefs d’entreprises sont attendus pour ce grand forum économique.
UNE CONFÉRENCE DE JEAN VIARD

En fin de journée, juste après un moment protocolaire organisé pour remercier les partenaires
de l’événement, Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au Cevipof CNRS,
Centre de recherches politiques de Science Po
Paris, animera, à partir de 19h15, une conférence
sur les facultés des professionnels à s’adapter
malgré les bouleversements importants que nous
vivons comme la crise sanitaire et la guerre en
Ukraine. La journée se terminera ensuite par
un moment convivial entre tous les participants.
L’INSCRIPTION À L’AGORA DU BUSINESS,
sur le site www.agora-business.fr, est

O

rganisée dans les différentes villes
du territoire Istres Ouest-Provence
par Open Ouest-Provence entreprises, l’Agora du business s’est imposée,
au fil des années, comme un rendez-vous
économique incontournable. Jeudi 9 juin,
plus de 500 entrepreneurs locaux se donnent
rendez-vous à la Maison de la mer pour un
moment d’échange et de partage. Ce sera
l’occasion pour eux de présenter leurs activités, développer leur notoriété, rencontrer des acheteurs, des petites ou moyennes
entreprises ou de grands donneurs d’ordres
comme des ministères ou de grands groupes
privées. Selon Frédéric Prêtre, président
d’Open : « La réussite de ce rendez-vous est
possible grâce à la mobilisation de nombreux
partenaires institutionnels ou privés, qui
nous permet d’offrir aux chefs d’entreprises
locaux de réelles opportunités de développement et ainsi renforcer la dynamique économique de notre territoire. »
DÉVELOPPER SON RÉSEAU

Dès l’ouverture des portes de la Maison
de la mer à 14h30, près de 26 professionnels du territoire Istres-Ouest-Provence
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tiendront des stands pour présenter leurs
activités. Un peu plus tard, dès 15h, des ateliers thématiques, d’une durée de 20 minutes
chacun, organisés en petit groupe, aborderont différents sujets comme : présenter
son entreprise en mode start-up, améliorer
ses relations professionnelles avec l’image,
développer son activité grâce à LinkedIn,
ou encore la protection personnelle du
chef d’entreprise. Frédéric Prêtre précise :
« Alors que beaucoup d’entrepreneurs
cherchent justement à relancer leur activité
après la crise sanitaire, dans un contexte toujours difficile, ces ateliers ont été organisés
pour leur donner un coup de pouce bien
utile ». Parmi les autres temps forts, on peut
également citer un rendez-vous très apprécié
par les professionnels : le speed-business meeting. Mi-mai, on comptait déjà plus d’une
centaine d’inscrits. Le principe est simple :
à tour de rôle, les chefs d’entreprises ont
90 secondes pour se présenter et donner
leur carte de visite. Selon Frédéric Prêtre :
« C’est un moment très attendu car il permet
aux entrepreneurs de récupérer un maximum de cartes de visite et ainsi développer
leur réseau. ».

© Michel Serra

réservée aux professionnels et obligatoire.

LA PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION À FOS-SUR-MER LE 15
JUIN 2022

Proposée par Pôle emploi, la tournée régionale
de la Place de l’emploi et de la formation fait
escale dans notre commune le mercredi 15 juin
de 13h à 17h sur la place du Marché. Plus de
300 offres d’emploi seront proposées dans les
domaines du transport et de la logistique.Ce
village itinérant propose un espace Orientation
pour vous renseigner sur les formations disponibles. Un espace job-dating vous permettra
de rencontrer directement les entreprises qui
recrutent.Vous pourrez donc venir directement
avec votre CV. Il y aura également un espace
Conseil où vous pourrez faire des simulations
d’entretien. Enfin dans l’espace numérique, des
casques de réalités virtuelles vous permettront
de vous immerger au cœur des métiers qui
embauchent. ❚

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Les chasseurs nettoient tout au long de l'année
le secteur de la Maison de la chasse.

© Olivier Bonnet

© Olivier Bonnet

On a repêché un obus dans le canalet !

© Olivier Bonnet

DES ÉCOCITOYENS MOTIVÉS

La 2e édition de Plus propre ma ville a rassemblé plus de 400
personnes pour passer au peigne-fin les espaces naturels et
urbains de la commune et y récolter les déchets qui les souillent.
Réaction de Jean Hetsch : « Satisfaction de voir une mobilisation citoyenne en hausse et de nouvelles associations renforcer les rangs. Déception parce que, cette année encore, environ
17 tonnes de déchets ont été ramassées, preuve qu'il y a encore à
faire en matière de civisme. Félicitations à tous les organisateurs,
élus, services municipaux, Réserve communale de sécurité civile
pour la réussite de cette journée. » ❚

© Olivier Bonnet

Pas un papier gras ne doit en réchapper !

© Olivier Bonnet

Écocitoyens en procession au Cavaou.

© Olivier Bonnet

Félicitations à Nicole, la doyenne de l'opération.

Notre cadre de vie vous dit merci !
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Reconstitution historique

© Michel Serra

© Michel Serra

Les porte-drapeaux au garde-à-vous.

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

8 MAI 1945 : LA JEUNESSE MOBILISÉE

Les élus du Conseil municipal des jeunes, les Jeunes sapeurspompiers, mais aussi les élèves de l’école Gilbert-Del Corso,
qui a interprété un vibrant Chant des partisans : la jeunesse est
venue en nombre assister à la commémoration de la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Une présence saluée par le maire,
Jean Hetsch : le devoir de mémoire commence dès l’enfance. ❚

© Michel Serra

Jeunes sapeurs-pompiers.
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Les enfants de l'école Del Corso.

Le maire avec le Conseil municipal des jeunes.

© Michel Serra

© Michel Serra

25e régiment du génie de l'air.
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MUSIQUES PLURIELLES

Danse latino à la Maison de la mer.

L'Amicale des pieds noirs fosséens a fêté ses 30 ans.

© Michel Serra

© Michel Serra

Un invité surprise sur scène au Pont-du-Roy !

El Titi a fait danser la salle.

© Michel Serra

Le Chœur Amadeus a rendu hommage à Mikis Theodorakis.

© Michel Serra

© Michel Serra

En mai, Fos-sur-Mer a vibré au son de musiques très variées :
du jazz avec les 18 musiciens du big band de Pélissane, invités à
la Maison de la mer par l’Amicale des pieds noirs fosséens pour ses
30 ans, salsa, bachata et kizomba pour la soirée latino avec El Titi,
là aussi à la Maison de la mer, country avec les représentants fosséens
de la « french family », les Desperados country, qui ont participé
à un rassemblement national, classique avec le Chœur Amadeus,
qui a fait salle comble au Théâtre de Fos, et pop rock avec le
vide grenier musical du Pont-du-Roy de l’association BSESF. ❚

Desperados country
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© Région Sud

© Michel Serra

H

Fos-sur-Mer, ville étape d'un chemin de découverte patrimoniale
© Michel Serra

© Michel Serra

Draille de Mourre-Poussiou

La draille des pitchouns !

ervé Games, élu délégué à la Promotion du patrimoine et des traditions, a représenté la ville lors
de l’inauguration officielle du nouveau chemin
de découverte porté par la Région Sud, de la Camargue
à la Sainte-Beaume. Notre ville en sera une des dix étapes.
La Draille de Mourre-Poussiou, fameuse course
pédestre du Fos olympique club, a réuni plus de
300 coureurs de tous âges.
Randonnée de l’Hauture et Fête du vélo : la journée du 7 mai était dédiée à la petite reine avec le
Vélo club fosséen.
L’association Mer nautisme environnement a sorti une
vingtaine de bateaux pour emmener en croisière sur le
golfe de Fos le Conse il municipal des jeunes et des seniors
de La Farigoule, enchantés de la balade. Intergénérationnel
encore : un tournoi de pétanque devant La Farigoule a
mêlé aux seniors un groupe de la Maison des jeunes. ❚

Croisière des jeunes et des seniors
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Fête du vélo

© Daniel Cismondo

Pétanque intergé
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LA FÊTE DE LA CRAU TOUJOURS AUSSI POPULAIRE

Après deux ans d’absence, la Fête de la Crau a fait son grand retour les
21 et 22 mai derniers dans le Centre ancien, avec la Corse en invitée
d’honneur. Parmi les nombreux temps forts qui ont ponctué ces deux
jours placés sous le signe des traditions, on peut citer, entre autres, la première édition du Salon du livre provençal, suivie d'un aïoli. Le dimanche,
le public était présent dès le début de matinée pour profiter de la foire
artisanale et du marché provençal, des ateliers et animations, avant le
départ de la Grande parade de la Crau, en présence notamment des
demoiselles d’honneur de la reine d’Arles, de groupes folkloriques, sans
oublier les moutons, en fin de cortège. Mention spéciale aussi aux agents
municipaux de la cuisine centrale pour la préparation du repas corse qui
a régalé près de 700 convives ravis. ❚
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Santé

Fos-sur-Mer

Santé-pollution : l’ADPLGF lance
une nouvelle action en justice

© Michel Serra

L’Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF)
organisait, le 17 mai, une réunion publique d’information sur les différentes
actions judiciaires en cours, et annonçait le dépôt d’une nouvelle plainte.

R

éuni à la Maison de la mer,
le public a pu prendre connaissance
de l’avancée des différents dossiers en
cours, grâce notamment aux explications de
l’avocate de l’ADPLGF. En 2018, l’association
a lancé une première action, regroupant 200

plaignants, avec le dépôt d’une plainte contre
X pour mise en danger de la vie d’autrui.
Ce dossier, actuellement en cours d’instruction
pourrait, à terme, déboucher sur un procès.
La seconde procédure, lancée en 2019,
regroupe 14 plaignants, autour du trouble
anormal du voisinage public. Dans ce dossier, les premiers jugements commencent à
être rendus par le Tribunal de grande instance
d’Aix-en-Provence, avec une première plaignante déboutée en février dernier. Dans son
délibéré, le juge précise : « Les troubles sont la
conséquence prévisible et donc normale des
choix de société effectués depuis plusieurs
années et doivent donc être considérés comme
ne présentant aucun caractère anormal. »
La plaignante compte faire appel, mais Daniel
Moutet, le président de l’ADPLGF ne décolère
pas : « Il est hors de question que nous soyons
des sacrifiés. Il faut contraindre les industriels

à une meilleure prise en compte des enjeux
sanitaires afin de limiter les pollutions et les
nuisances ».
CARENCE FAUTIVE DE L’ÉTAT

L’ADPLGF souhaite aujourd’hui aller plus loin
dans la défense des intérêts de la population en
matière de santé-environnement, en déposant
une plainte au Tribunal administratif pour
carence fautive de l’État, en regroupant tous les
habitants qui souhaitent participer à cette nouvelle procédure judiciaire. La réunion publique
a donc été l’occasion pour l’association de revenir sur les enjeux de cette nouvelle procédure
visant à protester contre l’inaction des pouvoirs
publics dans les problèmes de santé des populations riveraines de la Zone industrialo-portuaire
de Fos-sur-Mer. ❚
Plus d’informations :
https://www.stop-pollution.fr

Fos Epseal : rendez-vous le 9 juin
pour la restitution finale
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statistiques. Cette démarche a permis de croiser
la connaissance des habitants avec celle des scientifiques, notamment des sociologues, épidémiologistes et médecins.

et de gorge. Ce travail vise également à produire
des recommandations à destination des pouvoirs
publics dans la perspective d'une prise en compte
des spécificités environnementales et sanitaires de
la zone industrielle. ❚

DES HABITANTS PLUS FRAGILISÉS

D’après cette étude, l’état de santé des habitants du
front industriel laisserait à penser à un état fragilisé
sur le plan sanitaire de la population. Par ailleurs,
ces habitants seraient plus affectés qu’à SaintMartin-Martin-de-Crau concernant les problèmes respiratoires, et en particulier les allergies
respiratoires autres que l’asthme, le diabète de type
1 et les symptômes chroniques comme les irritations des yeux, maux de tête, problèmes de nez

© Michel Serra

F

os-Epseal, étude participative en santé
environnement ancrée localement, s’est
attachée depuis 7 ans à étudier l'état de
santé de la population des habitants des villes
de Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et
Saint-Martin-de-Crau. Jeudi 9 juin, l’équipe de
Fos-Epseal, en présence notamment de Barbara
Allen, sa directrice scientifique, viendra livrer ses
conclusions à l’occasion d’une réunion publique,
organisée dans la salle du Conseil municipal, de
18h à 21h. Cette approche participative a combiné un questionnaire en santé environnementale concernant l'état de santé des participants,
remplis par plus de 1250 personnes, avec 70
ateliers collaboratifs afin d’interpréter les données

Risques majeurs
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Être prêt en cas de
catastrophe majeure

M

d’une grue dans l’usine Kem-one de Lavéra
provoquait une fuite de chlore et imposait un
confinement de la population à Fos-sur-Mer.
Les sirènes d’alerte de la Ville ont retenti, pour
de vrai, à 10h45. Les événements, totalement fictifs et volontairement exagérés, se sont ensuite
enchaînés jusqu’à mercredi après-midi. Après
l’accident à Lavéra, un feu de cuve s’est déclaré
sur le site d’Esso Fos. Le lendemain, un incendie sur un navire a entraîné une pollution aux
hydrocarbures. Il y a aussi eu l’explosion d’un
wagon transportant des matières dangereuses
à la gare de triage Fos-Coussoul, soufflant un
bus transportant une cinquantaine de personnes.
Ces événements potentiellement dramatiques,
mais complètement inventés, ont conduit laVille
à prendre, à chaque fois, les mesures adaptées
à la situation. Selon les quartiers, la population,
avertie réellement au préalable grâce à l’auto-

© Michel Serra

ardi 17 mai à 8h20, un message
d’alerte est envoyé par l'automate
d'appel de laVille. Notre département
est placé en alerte rouge : « Un tempête frappe
la zone de Fos-sur-Mer. La population est invitée à rester chez elle et à ne pas aller chercher
les enfants dans les écoles, ils y sont en sécurité… ». L’exercice Domino 22 a commencé.
Son objectif : tester dans les conditions du réel
les moyens d’alerte et de communication auprès
de la population ainsi que la coordination des
secours. Prévenus depuis plusieurs jours, grâce
aux réseaux sociaux ou l’application mobile
de la Ville, les Fosséens ont continué de vaquer
normalement à leurs occupations, mais en coulisse, la mobilisation des services municipaux
était générale, avec notamment, à l’Hôtel de ville,
l’activation de la cellule de crise, présidée par
Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer.

DES CATASTROPHES INDUSTRIELLES

Pour rendre crédible l’intervention de moyens
internationaux, les services de l’État, organisateurs de l’exercice, ont décidé de rajouter des
catastrophes industrielles à cet aléa climatique.
Alors qu’en raison de la tempête, les RN 568 et
569 sont coupées à la circulation, la chute fictive

mate d’appel, est évacuée, de manière fictive.
La municipalité a aussi simulé la prise en charge
des personnes à mobilité réduite. Suivant le protocole mis en place par l’Éducation nationale, les
élèves du collège André-Malraux ont été réellement évacués, tout en précisant qu’il s’agissait
bien d’un exercice.

© Michel Serra

Les 17 et 18 mai derniers, la Ville de Fos-sur-Mer a participé
à Domino 22. Cet exercice de simulation d’une catastrophe
majeure a mobilisé de nombreux moyens français et européens.

DES IMAGES MARQUANTES

L’arrivée des huit bus le mardi après-midi,
devant le collège, réalisant ensuite un aller-retour
jusqu’au complexe Parsemain, reste d’ailleurs
l’une des images marquantes de Domino 22.
Du côté de la RN 568, l’intervention simulée des pompiers après l’explosion du wagon
était impressionnante. Si dans l’ensemble, cette
simulation grandeur nature d’une catastrophe
majeure n’a pas eu d’impact sur la population,
certains ont donc vécu cet exercice en direct.
Dans les écoles, les enfants et enseignants ont
dû aussi se mettre à l’abri, ainsi que les seniors
du foyer La Farigoule.Vous avez été également
nombreux à recevoir un message d’alerte,
via l’automate d’appel de la Ville ou grâce à
FR-Alert, un nouveau système de notification
qui, sans nécessiter d’installation préalable sur
son téléphone, envoie un message accompagné d’un signal sonore spécifique. Enfin, il y a
eu aussi la mobilisation des équipes de secours
françaises et étrangères rassemblées sur le parking des arènes, avec la présence de Belges,
Allemands, Autrichiens ou encore Espagnols. ❚

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus et s’inscrire à
l’automate d’appel téléphonique :
www.fossurmer.fr,
rubrique Services en ligne puis
Sécurité-risques majeurs. Cliquez
ensuite sur Fos face aux risques
majeurs et Alerte.
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Ukraine : le centre d'accueil
des réfugiés a ouvert ses portes
La Ville de Fos-sur-Mer accueille depuis début mai 24 réfugiés ukrainiens
dans des locaux municipaux du Domaine de la Mériquette.

À

© Olivier Bonnet

l'entrée, une plaque affiche un message
de bienvenue, en français et en alphabet
cyrillique, sur fond azur et or, couleurs
du drapeau ukrainien : un bâtiment du Domaine
a été remis à neuf par les services de laVille, comprenant 24 chambres, équipées de four à microondes et mini-frigo, et une vaste salle commune,
avec une cuisinière et une machine à laver, où
manger ensemble pour ceux qui le souhaitent et
se détendre, par exemple en profitant du grand
téléviseur offert par ArcelorMittal. L'entreprise
met également à la disposition du centre d'accueil trois véhicules tout neufs. « On a demandé
au maire de Fos si on pouvait donner un coup
de main et de quoi avait besoin le centre,
explique Richard Pagnon, son directeur des
Relations institutionnelles. Sa réponse était :
un téléviseur et des voitures, pour rallier le
Centre-ville. » Ikea s'est également montrée solidaire de la démarche, en offrant lits, literie, matelas et linge.Tom Garnier, responsable Qualité à
la plateforme logistique Ikea de Fos-sur-Mer,
explique : « Ikea Fos a récemment fait des dons
au Secours populaire et Solidarité femmes 13.
Le groupe Ikea a déclenché une aide globale
auprès de nombreuses associations telles que
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Save the Children, Unicef, UNHCR, Médecins
sans frontières, la Croix-Rouge... Ces ONG
agissent sur l’ensemble des pays européens. De
son côté, Ikea France accompagne les préfectures
et municipalités qui organisent les accompagnements locaux d’Ukrainiens déplacés, notamment
en donations de produits. Quand le cabinet du
maire de Fos nous a contactés pour nous dire
que le fournisseur habituel de la collectivité
était en rupture de stock, nous avons pu, dans
l'urgence, livrer le matériel. » Céline Hetmanski,
la directrice, complète : « On a une collaboratrice
dans notre unité qui est Ukrainienne,Valeriia.
Elle a proposé qu'on lance une collecte au sein
de notre dépôt. Ça a été la première initiative.
Ensuite, Monsieur le maire avait le projet d'ouvrir ce centre d'accueil et nous avons pu contribuer par un don d'équipements. »
« L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ EST NATUREL »

Autre généreux donateur, Alinea a fourni au
futur centre d'accueil vaisselle, ustensiles de
cuisine, torchons, serviettes de bain, meuble
télé et quatre meubles de rangement. « Cette
situation nous touche tous et moi plus particulièrement, du fait de liens familiaux, confesse

Raymond Pastor, responsable logistique. Je travaille avec le compagnon de Valeriia qui nous
a proposé de faire quelque chose. La direction
a tout de suite dit oui. L'élan de solidarité est
naturel. Nous voulions saluer les actions menées
par la Ville et apporter notre pierre à l'édifice. »
Les meubles livrés par Ikea et Alinea ont été
réceptionnés par une équipe de bénévoles qui
se sont chargés de leur montage, constituée des
membres de la Réserve communale de sécurité civile (RCSC) et du Rotary club de Fossur-Mer. Nancy Taurines est l'une d'entre eux :
« Nous soutenons le peuple ukrainien qui
est en grande souffrance », explique-t-elle.
Ainsi les rotariens se sont-ils mobilisés,
comme les hommes en orange de la RCSC :
« Nous sommes une bonne équipe, deux par
chambre pour monter les lits », s’est félicité
Marcel Mira, son responsable. En une matinée
de concentration sur les fameuses notices de
montage, la tâche était accomplie. Les réfugiés
ukrainiens sont finalement arrivés début mai,
trouvant à la Mériquette en abondance nourriture et produits d'hygiène, issus d'une collecte
qui a recueilli les dons des Fosséens depuis le
11 avril. La solidarité ne se dément pas à Fos ! ❚

À l'invitation du maire, Jean Hetsch, et en présence de nombreux élus et représentants associatifs,
le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, Régis Passerieux, est venu visiter le centre.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

L’industrie sous toutes ses facettes

L

’exercice Domino, organisé
à l’échelle européenne, nous
rappelle la nécessaire vig ilance pour faire face à une éventuelle
catastrophe et les moyens à mettre
en œuvre pour protéger au mieux
les populations. Régulièrement,
la cellule Risques majeurs organise,
en partenar iat avec le Cyprès, des
exercices mettant en scène un incident et ses éventuelles conséquences.
Au niveau communal, chaque agent
dans sa direction respective est amené
à prendre part à l’organisation générale du plan communal de sauvegarde
( PCS ). Par son ampleur géographique
(outre Fos-sur-Mer, Mar tigues et
Châteauneuf-les-Mar tigues par ticipent à l’exercice), et par le scénario
imaginé (un épisode pluvieux hors
norme qui déclenche une succession
d’accidents industriels), l’exercice a
mobilisé des secours venus en renfort
de Belgique d’Autriche, d’Allemagne
et d’Espagne, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union
européenne.
Le respect des normes environnementales constitue une autre facette de la
question industrielle pour laquelle il

Liste « Concrétiser nos espoirs »

nous faut faire preuve d’une vigilance
active. Celle-ci passe par les contrôles
des services de l’État, des organismes
d’analyse de la qualité de l’air et du
monde associatif, très actif dans ce
domaine, et aux côtés duquel la Ville
est présente. Les investissements réalisés par les industr iels eux-mêmes,
pour décarbonner la production mais
également pour réduire les r isques
d’incidents et limiter leurs conséquences, s’inscrivent dans cet axe qu’il
convient de souligner, même si l’on
peut regretter qu’ils n’aient été fais
plus tôt.
La dernière facette concerne le rôle
sociétal des industries et leur implication dans le tissu local. De très
nombreux foyers comptent un ou
plusieurs membres salariés dans une
entrepr ise implantée dans la zone
ou d’une entrepr ise co-traitante.
Ce développement doit pouvoir se
faire en favorisant l’accueil d’entreprises appartenant aux filières aval afin
de renforcer le potentiel industr iel
et ce que l’on pourrait appeler une
industrie circulaire, cohérente. Il est
en effet regrettable que les produits

qui sortent des aciéries ou des usines
pétrochimiques par exemple soient
transfor més ailleurs dans le monde
pour revenir dans des containers sous
forme de produits finis. C’est le message que le maire Jean Hetsch a fait
passer aux responsables du Grand Port
mar itime de Marseille–Fos dans le
cadre de la réflexion sur l’évolution
de la zone dans les décennies à venir
(projet OAZIP ).
Enfin, les entrepr ises savent f aire
preuve de solidarité comme on a pu le
voir et l’apprécier avec la mise à disposition de masques lors du premier
confinement ou plus récemment pour
l’aide à l’équipement des chambres
qui accueillent les réfugiés ukrainiens
dans notre centre de la Mériquette.
Cette approche éthique, ouverte et
experte de l’industrie doit être la base
de propositions bénéficiant à l’intérêt
commun et la dynamique de notre
ville.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
Le texte de la tribune
conforme au format défini
par le réglement intérieur
ne nous a pas été communiqué à l'heure de la mise
sous presse. ❚
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INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
Jean Hetsch

Anne Bachman

Maire de Fos-sur-Mer.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Jean-Yves Duboc

Philippe Pomar
1er adjoint délégué à l’Éducation et aux
Affaires scolaires.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Anne-Caroline Walter-Cipreo

Déléguée à la Démocratie participative et
à la vie des quartiers
Délégué au Port de plaisance ClaudeRossi

Nathalie D’Amélio-Ben Guerrach
Déléguée à l’Accessibilité et au Handicap

Jean-Philippe Murru

2e adjointe déléguée au Tourisme, aux
Festivités et aux Animations.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Délégué à la Mobilité alternative,
l’Économie circulaire et le Développement
durable

Philippe Troussier

Cédric Aloy

3e adjoint délégué à l’Environnement.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Délégué à la Protection civile, la Mémoire
militaire et correspondant Défense

Simone Aloy

Laurence Le Bian

4e adjointe déléguée à l’Enfance et aux
Centres de loisirs.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Nicolas Féraud
5e adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

Richard Gasquez
Délégué aux Actions de solidarité et aux
Relations avec les associations caritatives

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

6e adjointe déléguée à la Petite Enfance et
au Développement des relations avec les
familles et seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Thierry Meglio

Christian Pantoustier
7e adjoint délégué aux Sports.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

8e adjointe déléguée à la Jeunesse.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

9e adjoint délégué aux Finances et
Grands Travaux.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Pascale Brémond
Déléguée au Logement

Christine Carton
Déléguée aux Relations
intergénérationnelles et aux Violences
intra-familiales

Jean-Michel Leroy
Délégué à la Promotion et la
Dynamisation du commerce et de
l’artisanat

Déléguée à la Prévention des incivilités
Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

Jeanine Prost
Déléguée à l’Action de prévention de la
santé

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le pôle Accueil et l’état civil
qui restent ouverts sans interruption de 8h30 à 17h30)
• Standard ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h45...................................... 04 42 47 70 00
• Pôle Accueil...........................................04 42 47 71 91
• État civil ...............................................04 42 47 70 67
• Communication.................................... 04 42 47 71 31
• Aménagement/Risques majeurs............. 04 42 47 77 18
Une permanence décès est assurée 24h/24 par la Police
municipale

Police municipale & 04 42 47 71 29

Partenaires locaux

• Office de tourisme................................ 04 42 47 71 96
• Maison pour tous.................................. 04 42 47 71 66
• Centre social .........................................04 42 47 77 94
• Maison de la mer................................... 04 42 11 36 70
• Maison de l’emploi............................... 04 42 48 03 96
• Centre communal d’action sociale .........04 42 47 71 00
• Juriste CIDFF.......................................04 42 47 77 63
• Maison des syndicats............................. 04 42 05 79 79
• Conseil de territoire................................04 42 11 16 16
• Sous-préfecture.................................... 04 42 86 57 00
• Trésorerie principale..............................04 42 55 01 08
• Services des impôts................................ 04 42 34 12 30

Propreté

• Déchetterie............................................04 42 05 17 14
du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h
• Ramassage des encombrants et végétaux
............................................... 0 800 800 424 (n° Vert)
• Allo mairie :
Espaces verts, voirie,
nettoiement, éclairage
public…

Numéros utiles

• Pompiers...................................................................18
• Médecin de garde......................................................15
• Pharmacies de garde : 17 ou www.fos-sur-mer.fr
• Refuge / fourrière pour animaux : ...... 04 42 05 08 30
du lundi au dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Gestion de l'eau potable et des eaux usées Suez : 09 77 40 84 08
• Fournisseur d'électricité Enedis :...............09 69 32 15 15
• Fournisseur de gaz GrDF :.......................09 69 36 35 34

LES ÉLUS DE
L’OPPOSITION

Web

Florence Caruso, Jean Fayolle,
Jean-Marc Hess, Angélique
Humbert, Philippe Maurizot,
Isabelle Rouby

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos et en vidéos

Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43

LA VILLE SUR LE NET

@villedefos
@ville.fossurmer
Ville de Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer

Whatsapp
flashez ce code

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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État civil / Mariages
le 14 mai 2022
Lydia MANNAI et Moussa DIALLO

Donnez votre sang !
L’Etablissement français du sang (EFS) et l’Association pour le don du sang
bénévole de Fos-sur-Mer restent mobilisés pour organiser régulièrement des
collectes de sang. Pour y participer, vous devez être en bonne santé, être âgé de 18
à 70 ans, peser plus de 50 kg et vous ne devez pas venir à jeun. Le prochain rendezvous est prévu jeudi 2 juin de 15h à 19h30 dans la salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de ville.

Canicule : s'inscrire sur le registre
nominatif des personnes âgées et
handicapées.
Nouveaux commerces
Le P’tit Sushi & Wok
Restaurant japonais & vietnamien
28, Place de La République
& 04 42 05 64 84

Courbecils

Salon de beauté du regard :
extensions de cils et rehaussements
280, Chemin de Bos , 13270 Fos sur Mer
& 07 60 61 29 54
Mail : courbecilspro@gmail.com
Site : www.courbecils.fr
Instagram : Courbecils
Facebook : @courbecilsfossurmer

Des travaux à la médiathèque
de Fos-sur-Mer
Les travaux de réaménagement de la Médiathèque
intercommunale de Fos-sur-Mer ont commencé début mai et
vont durer jusqu’au 2 août. Durant cette période, la médiathèque reste ouverte aux horaires habituels, à l'exception
du 18 au 30 juillet, où le bâtiment sera fermé au public afin
de réaliser un réaménagement complet des locaux. Cette
requalification importante des espaces et des services permettra
une déambulation plus fluide et intuitive au sein des pôles
documentaires.

Le registre nominatif des personnes âgées et handicapées permet l’intervention
ciblée des services sanitaires sociaux et communaux en cas de déclenchement, par la
préfecture, du Plan d’alerte et d’urgence, lors d’une période de canicule, grand froid
ou encore une crise sanitaire comme la Covid-19. Ce registre concerne les personnes
vivant à leur domicile, âgé de 65 ans et plus, de 60 ans et plus si elles sont reconnues
inaptes au travail, ou encore les personnes handicapées. S’inscrire gratuitement au
registre de veille donne droit à un accompagnement en temps de crise. Les personnes
listées sont contactées par la commune qui leur délivre des messages de prévention
et évalue leur état de santé. Un suivi se met en place avec des appels téléphoniques
réguliers. Informations ou inscriptions : Point info géronto du CCAS de Fos-sur-Mer
au & 04 42 47 71 03.

Commerce : des appels à candidature
lancés par la Ville
* Un appel à candidature est lancé par la Ville pour sélectionner le
commerçant qui pourra s'installer dans l’ancien bureau de poste du Centre
ancien transformé en local commercial. Toutes les candidatures sont les
bienvenues à l’exception de celles concernant la restauration, le local
n’étant pas équipé pour. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au
5 septembre 2022.
* La Commune lance un autre appel à candidature pour l'attribution
d'une autorisation d'occupation temporaire de son domaine public pour
la période 2022-2025, relative à l'exploitation commerciale de plusieurs
emplacements, pour une activité de restauration de commerces ambulants
de bouche (Food truck) sur le territoire communal. Le dépôt des offres
(candidatures et projets) auprès de la Commune est possible jusqu’au
15 juin 2022 à 17h.
Les détails sont à retrouver sur le site www.fos-sur-mer.fr

/ In Memoriam
- Monsieur Albert IMBERT décédé le 25 avril 2022
- Monsieur Lucien PARRA décédé le 28 avril 2022
- Madame Rosalie GIONTI épouse GUIRALdécédée le 16 mai 2022
Erratum
- Madame Blandine Laporte épouse Delater décédée le 6 avril 2022
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Agenda
Votre

Juin 2022

Jeudi 2 juin 2022

Collecte de sang 2022 –
Don de sang
Association pour le don de sang
bénévole de Fos
15h - 19h30/ Salle du Conseil municipal
Sur rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 3 juin 2022

Festival international
Espoirs
Tournoi Maurice Revello
14h : Japon - Comores
17h30 : Algérie - Colombie
Stade Parsemain
Renseignements :
www.tournoimauricerevello.com
Fête des voisins
17h / Divers lieux
Venez partager des moments
conviviaux entre voisins.
Renseignements et inscriptions à
L’Office de tourisme :
& 04 42 47 71 96

Samedi 4 juin 2022
Sortie journée au Rocher Mistral
Maison pour tous
10h - 18h / Château de La Barben
Réservation : Maison pour tous
& 04 42 47 71 66
Journée bord de mer
Les Amis du vieux Fos
9h - 18h30 / Maison de la mer
Ouvert au public sur inscriptions les
mercredis et samedis de 10h à 12h au
local des Amis du vieux Fos, square
Clemenceau

Dimanche 5 juin 2022
Concours de pêche enfants
Fos pêche plaisance
6h30 - 11h30 / Local Fos pêche
plaisance
Enfants de 6 à 12 ans
Inscriptions et renseignements au club :
& 04 42 55 72 67 ou & 06 28 55 70 56
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Lundi 6 juin 2022
Festival international « Espoirs »
Tournoi Maurice Revello
14h : Japon - Colombie
17h30 : Algérie - Comores
Stade Parsemain
Renseignements :
www.tournoimauricerevello.com

Mardi 7 juin 2022
Réunion publique liaison
Fos-Salon/Atelier
contournement de Fos
Organisée par la Dreal ProvenceAlpes-Côte d’Azur
18h - 20h / Maison de la mer
Sur inscription
liaison-fos-salon@nicaya.com
www.liaison-fos-salon.com

Mercredi 8 juin 2022
Cérémonie commémorative
Indochine
18h / Square Clemenceau
Comédie musicale
La quête du bonheur
Cie Fosséenne de comédie musicale
20h30 - 22h30 /Théâtre de Fos
Tout public
Cette comédie musicale est chantée
et jouée sur des musiques et rythmes
contemporains, rappelant parfois le
style des années 60-70.
Les auteurs ont tenté à travers une
histoire originale de traiter du thème de
la discrimination et des droits pour tous.
Informations/réservations :
& 06 16 45 77 31

Jeudi 9 juin 2022
Réunion publique présentation
étude Fos Epseal
18h - 21h / Salle du Conseil municipal
Fos Epseal est une étude scientifique
en santé environnement réalisée dans
les villes de Fos-sur-Mer, Port-SaintLouis du Rhône et Saint-Martin de
Crau entre 2015 et 2021.
Contact : fosepseal@gmail.com

Samedi 11 juin 2022
Vide-greniers
Association des parents d’élèves du
Collège A. Malraux avec le foyer
socio-éducatif.
6h - 20h / Parking Charlie-Hebdo
Aide au financement du voyage au
Japon des élèves du collège de la classe
Manga et culture japonaise.
Fos fête la mer et
cérémonie du Pavillon bleu
Office fosséen de la mer
9h - 20h
Port de plaisance Claude-Rossi
Fos fête la mer revient en force avec
un programme toujours plus attrayant :
une grande nouveauté, la course de
radeaux !
Renseignements :
& 04 42 11 52 71
www.fos-sur-mer.fr
Séances d’initiation à la marche
aquatique
Fossa Mariana
Séances à partir de 11h toutes les
demi-heures
Rendez-vous : Grande Plage
Temps fort « Art et Handicap »
14h30 - 18h /Théâtre de Fos
14h30 : projection du film Presque
avec Bernard Campan et
Alexandre Jollien
17 h : Voyages à travers tous les âges et
Je rêve, je m’imagine
17h30 : collation offerte
Renseignements :
& 04 42 11 01 99
Spectacle lyrique
L’Auberge du Cheval Blanc
Opérette de Benatzky
Compagnie lyrique Les Zagardiens
20h30 /Théâtre de Fos
Entrée libre et gratuite
Renseignements :
les.zagardiens@gmail.com

Les dimanches 12 et 19 juin
2022
Élections législatives
8h - 18h / Bureaux de vote

Mardi 14 juin 2022
Cérémonie de clôture
du coup de pouce
Médiathèque
17h - 20h / Salle du Conseil municipal
Pour les élèves du CP
& 04 42 11 32 15

Mercredi 15 juin 2022

Rendez-vous des tout-petits :
« Lire et jouer avec bébé »
10h / Médiathèque
Les bibliothécaires Jeunesse donnent
rendez-vous aux tout-petits de 0 à 3 ans
pour un temps de lecture, de musique
et de manipulation des livres.
Sur inscription auprès du pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51
La place de l’emploi et de la formation
édition spéciale Transport/Logistique
Pôle emploi
13h - 17h / Place du Marché
Un rendez-vous unique pour vous
informer sur les métiers qui recrutent, vous
renseigner sur les formations disponibles,
rencontrer des entreprises qui recrutent.
Théâtre
Après tout
Atelier Théâtre adultes de Fos dirigé
par Thierry Paillard.
20h30 / Théâtre de Fos
Mise en scène de textes variés où
Tchékov, Feydeau, Rostand, Palmade,
Devos seront à l’honneur.
Tout public, entrée libre et gratuite
Renseignements : & 06 68 72 40 97

Mercredi 15 et dimanche
19 juin 2022
Ciné-Goûter
14h30 / Cinéma L’Odyssée
PIL : France - 2021 - durée 1h29
Pour prolonger la séance
Goûter princier : pour clore la saison
des ciné-goûters, venez festoyer autour
d’un goûter exceptionnel aussi beau
que bon. Rendez-vous à la rentrée
pour d’autres aventures !
Renseignements : & 04 42 11 02 10

Jeudi 16 juin 2022

Amicale instrumentale et chorale
fosséenne – spectacle de fin d’année
20h30 - 22h / Théâtre de Fos
Entrée libre et gratuite, tout public
Renseignements : & 06 83 54 04 96
ou fosmusiques@gmail.com

Vendredi 17 juin au
dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de l’exposition du tunnel
de l’Hauture
Voyage au centre du cinéma
10h - 19h30 / Tunnel de l’Hauture
Renseignements : & 04 42 47 71 96

Samedi 18 juin 2022

Lundi 20 juin 2022

Concours de pêche adultes
Fos pêche plaisance
6h30 - 11h30 /Local Fos pêche plaisance
Renseignements et inscriptions :
& 04 42 55 72 67
& 06 28 55 70 56

Séance plénière
Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance,
service Citoyenneté
14h - 17h / Salle du Conseil municipal

Tournoi de badminton
Badminton Club Fosséen
8h - 22h / Halle et salle polyvalente
Parsemain
Renseignements :
& 04 42 05 67 44
& 06 63 43 47 03

Fête de la musique
19h / Centre ancien
Programme complet sur le site de la ville
Renseignements : & 04 42 47 71 96

Tournoi International
Ariane Fos cup
Tournoi international U11
Étoile sportive fosséenne
9h - 17h / Stade des Pins
Renseignements :
& 04 42 05 27 45
& 07 89 98 57 04
Fête de La Tuilerie
9h - 17h / Maison de quartier de La
Tuilerie
Renseignements :
& 04 42 47 77 94
Cérémonie commémorative
Appel du général De Gaulle
Anciens combattants
11h - 12h / Square Clemenceau
Renseignements :
& 04 42 47 66 01
Gala de fin d’année
Maison pour Tous
18h - 23h30 / Théâtre de Fos
Renseignements : & 04 42 47 71 75
Spectacle de fin d’année
Club gymnique fosséen
14h30 - 18h30 / Gymnase de La
Jonquière
Spectacle présenté par les adhérents
du club, clôturé par une tombola ainsi
qu’un stand photos souvenirs, buvette
sur place.
Tout public : Gratuit
Renseignements :
& 06 45 27 01 55
& 06 73 56 80 45,
& 06 58 87 51 93 ou
clubgymniquefosseen@gmail.com
Soirée africaine
Fos Hann Bel-Air partage
19h - 23h / Maison de la mer
Couscous, danses africaines, joueurs de
djembé
Places limitées et réservation
obligatoire avant le 10 juin par sms
& 06 13 76 23 60

Dimanche 19 juin 2022

Mardi 21 juin 2022

Vendredi 24 juin 2022

Journée Infos partenaires seniors
Centre communal d'action sociale
10h - 17h / Foyer La Farigoule
Renseignements :
& 04 42 47 71 64
& 04 42 47 71 00

Samedi 25 juin 2022

Croisière des jeunes et des senoirs
Mer nautisme environnement
8h15 - 11h30 devant le club
Renseignements : & 06 31 33 95 79
Danse
Spectacle Vita Danse
17h30 - 20h30 / Théâtre de Fos
Renseignements : & 04 42 11 01 99

Lundi 27 juin 2022

Conférence Federico Fellini et
l’imaginaire populaire
Maison pour tous
18h30 - 19h45 / Maison pour tous
Ouvert aux adhérents et au public
Cette conférence sera menée en italien
par Laura Vichi, historienne du cinéma
et professeur d’italien. Une conférence
et vidéo-projection suivie d’un pot de
l’amitié pour clôturer la soirée.
Renseignements : & 04 42 47 71 75

Mardi 28 juin 2022

Actéon
Conservatoire Intercommunal de
musique et de danse Ouest Provence
20h - 22h / Théâtre de Fos
Renseignements : & 04 42 11 01 99
Conseil municipal
18h - 19h / Salle du Conseil municipal

Mercredi 29 juin 2022

Passation de commandement du
25e génie
10h - 14h / Parvis Loulou-Barnès à
l’Hauture

Tournoi de badminton
Badminton club fosséen
8h - 20h / Halle et salle polyvalente
Parsemain
Renseignements : & 04 42 05 67 44
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Guy Gilles,

du Pont-du-Roy
au Cavaou
Animer le quartier de la gare
de Fos et promouvoir le beach
soccer en mémoire de son fils : avec
son association, Guy Gilles cultive
le concept de renaissance.

L

© Michel Serra

e drame survient en 2009 : « L’accident de la route a
se produit à chaque occasion, notamment pour le Téléthon
concerné cinq enfants dont deux ne sont pas revenus »,
qu’organise chaque année BSESF à la Maison de la mer. À
résume tristement Guy Gilles. Parmi eux, son fils
l’actif également des amis de Guy Gilles, la Fête du quartier,
Sylvain, 17 ans. « S’en sont suivies deux années de commécelle des Voisins, la participation à la Semaine du handimorations, avant que ne germe l’idée, en 2012, de perpétuer
cap, à celle de lutte contre les discriminations... Autre volet
sa mémoire au travers d’un sport, le beach soccer, dont Sylvain
de l’activité de l’association : ses recherches patrimoniales.
était adepte. Le premier tournoi plage du Cavaou remonte à
« Nous essayons d’élucider le mystère de la création de ce
2012 et l’association a été créée l’année suivante », retrace le
quartier : date-t-elle de la construction de la gare, de celle
président du Beach soccer étoiles Sylvain Fos (BSESF). Cette
de l’usine Lafarge ? Nous faisons des randonnées patrimodiscipline avait déjà été présente sur le sable fosséen, à l’époque
niales à la recherche des traces historiques qui nous relient
de l’équipe de France d’Éric Cantona, championne d’Europe
à ce passé », expose le président. Mais l’actualité primordiale
venue s’entraîner au Cavaou en 2004. Mais depuis, plus rien…
de BSESF en cette époque est le tournoi de beach soccer,
« L’association a choisi comme symbole
qui installe terrains et campement
le mot grec avaoteois, qui signifie renaissur la plage du Cavaou du 11 juin au
sance : nous faisons revivre à la fois ce
Faire revivre les enfants 9 juillet. « Le tout premier tournoi
sport et les enfants disparus, ainsi que
s’est déroulé sur une seule jourdisparus, le beach soccer née, avec des équipes de quartiers,
le quartier du Pont-du-Roy », explique
Guy Gilles. Ah, ce quartier, comse souvient Guy Gilles. Aujourd’hui,
et le Pont-du-Roy.
bien notre homme, ouvrier au Dépôt
il rayonne sur toutes les catégories,
pétrolier de Fos à la retraite depuis trois
y compris féminines, sur les villes
ans, y est attaché ! « Je suis né à Miramas mais, dès l’âge
voisines et même jusqu’à la région parisienne ! C’est grâce
de trois mois, mon père étant cheminot, nous avons emà Mikaël Casimir, éducateur foot loisir à l’ES Fos, qui fait
ménagé à la gare de Fos. C’est là que j’ai grandi, comme
venir toutes les équipes. Certains enfants, originaires de l’Île
mon fils. Il fréquentait la Maison de quartier et Norah
de France, n’avaient jamais vu la mer avant de venir à Fos[Laimeche], son actuelle responsable, était son animatrice ! »
sur-Mer ! Nous sommes également ouverts à la participation
Il y a même vécu jusqu’en 2000, quand il a déménagé à 1,5 km
de tout groupe, scolaire, de centres sociaux… Ils peuvent
de la gare. Aussi était-il logique que l’association, qui compte
nous contacter pour s’inscrire. » Dernier mot du président,
une cnquantaine d’adhérents, s’intègre au sein de la Maison
en forme de remerciement à la mairie de Fos : « Elle a été à
de quartier du Centre social fosséen et participe grandement à
nos côtés dès les premiers instants et nous soutient toujours
l’animation du quartier : « Nous organisons des vide-greniers
aujourd’hui. C’est grâce à elle que nous pouvons mener
festifs, culinaires et musicaux », confesse celui qui taquine la
toutes nos activités. » ❚
guitare au sein de l’antenne musicale de l’association, qui
Inscription au tournoi : 06 43 08 45 28

